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Ce dossier progressif a été construit, revu et corrigé par au moins 4 enseignants du Collège des Enseignants de Pneumologie (CEP). Il s’appuie sur l’enseignement du 
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Unité d’enseignement 7 Inflammation - Immunopathologie 
Item  201. Hémoptysie 
 203- Opacités et masses intra thoraciques chez l'enfant et l'adulte 
Unité d’enseignement 6 Maladies transmissibles - Risques sanitaires 
Item 155. Tuberculose de l'adulte et de l'enfant 

 
 
Une femme âgée de 65 ans, se présente à 23 heures aux urgences parce qu’elle crache du sang quand elle tousse. 
Elle a craché 4 verres depuis ce matin : « C’est vrai que je tousse et que je crache souvent, et pourtant je ne fume plus. J’ai déjà craché du sang plusieurs fois au cours des 
deux derniers mois, mais jamais autant, et là par moment je m’étouffe ».  
Son fils vous apprend qu’elle a été hospitalisée il y a 6 mois pour une pneumonie. Depuis, elle ne fume plus (elle fumait un paquet par jour depuis l’âge de 20 ans) et elle a 
maigri d’au moins 6 kg. Il vous dit aussi que depuis des années  sa mère est essoufflée dès qu’elle marche, même sur terrain plat. 
A l’examen vous notez une polypnée à 25/min, une haleine alcoolisée, des angiomes stellaires, une franche hépatomégalie, quelques râles sifflants expiratoires dans les 
deux champs pulmonaires. Sa pression artérielle est à 150/75, son pouls à 100/min et sa SpO2 est à 88 %. 
Le bilan biologique montre un taux d’hémoglobine à 13 g/100 ml (8,1 mmol/l), une PaO2 à 7 kPa (53 mmHg) et une PaCO2 à 7,19 kPa (54 mmHg), un pH à 7,38 et des 
bicarbonates (HCO3) à 30 mmol/l (normale 22-26 mmol/l) en air ambiant. 
Alors que vous finissez de l’examiner la patiente vous dit « Ca y est Docteur, je sens que ça revient … » et elle refait une hémoptysie assez abondante… 
 
1-QRM 
Quels critères décrits dans l’observation vous paraissent être en faveur d’une hémoptysie plutôt qu’un de ses diagnostics différentiels? 
 
A. crachat de sang lors d’un effort de toux 
B. haleine alcoolisée 
C. polypnée à 25/minute 
D. Absence de retentissement hémodynamique 
E. Hépatomégalie associée 
F. Hypoxémie associée 



 
2-QRM 
Concernant les gaz du sang (PaO2 à 7 kPa (53 mmHg) et une PaCO2 à 7,19 kPa (54 mmHg), un pH à 7,38 et des bicarbonates (HCO3) à 30 mmol/l (normale 22-26 mmol/l) 
en air ambiant. Ce gaz du sang montrent 
 
A. une hypoxémie 
B. une acidose métabolique 
C. une acidose compensée 
D. une acidose respiratoire 
E. une hypoventilation alvéolaire 
F. une hyperventilation alvéolaire 
G. une alcalose respiratoire 
H. une hypoxie 



 
3-QRM 
Comment qualifier la gravité de cette hémoptysie ? 
 
A. Cette hémoptysie est à considérer comme grave compte tenu de la quantité expectorée 
B. Cette hémoptysie est à considérer comme non grave en raison de l’absence de retentissement hémodynamique 
C. Cette hémoptysie est à considérer comme grave en raison de la présence d’un retentissement hémodynamique 
D. Cette hémoptysie est à considérer comme non grave en raison de l’absence de retentissement sur l’hémogramme 
E. Cette hémoptysie est à considérer comme grave en raison de son retentissement respiratoire 
F. Cette hémoptysie est à considérer comme grave compte tenu du terrain sous jacent 



 
4-QRM 
Quelle(s) est (sont) la(es) proposition(s) juste(s) concernant le retentissement respiratoire de cette hémoptysie : 
 
A. il n’y a aucun retentissement respiratoire 
B. l’hypoxémie n’est pas liée à l’hémoptysie mais à la BPCO sous jacente 
C. La fréquence respiratoire du patient est normale 
D. La fréquence respiratoire du patient est augmentée  
E. L’hypoxémie est un signe de gravité de cette hémoptysie 
F. L’hypercapnie peut être considérée comme un signe de gravité 



5-QRM 
Voici sa radiographie de thorax.  
 

 
 
Comment l’interprétez vous ? 
 
A. Masse lobaire supérieure droite 
B. Masse sus hilaire droite 
C. Masse excavée à parois fines 
D. Masse excavée à paroi épaisse 
E. Masse non excavée hétérogène 
F. Masse d’origine médiastinale 
G. Masse évoquant une scissure Azygos 
H. Il n’y a pas de masse visible 



 
6- QROC 
Quels vaisseaux sont  très vraisemblablement à l’origine de cette hémoptysie : 



 
7- QRM 
L’hémoptysie de votre patiente récidive à nouveau. Que devez-vous rapidement envisager : 
 
A. utiliser de la  terlipressine  en l’absence d’antécédent coronarien ou d’AVC ischémique 
B. mettre la patiente en décubitus latéral droit 
C. mettre la patiente en décubitus latéral gauche 
D. envisager une embolisation avec une voie d’abord par l’artère fémorale 
E. envisager une embolisation avec une voie d’abord par la veine fémorale 



 
8-QROC : 
Quels sont les deux diagnostics à évoquer devant cette masse excavée sus hilaire droite compte tenu de l’histoire clinique 



 
9-QRM 
Vous avez, parmi les diagnostics, évoqué celui de tuberculose : 
 
A. Le seul point qui n’est pas évocateur de tuberculose dans ce tableau est la localisation de la lésion 
B. L’altération de l’état général n’est pas retrouvée classiquement dans ce tableau 
C. Le diagnostic peut expliquer l’hémoptysie depuis 2 mois 
D. Le caractère excavé évoque le diagnostic 
E. Le terrain éthylo-tabagique est un terrain favorisant la tuberculose 



 
10-QRM 
 
Vous décidez de réaliser une tomodensitométrie thoracique compte tenu du tableau clinique et radiologique 
 
A. elle sera réalisée sans injection de produit de contraste 
B. elle sera réalisée avec injection de produit de contraste au temps artériel bronchique 
C. elle sera réalisée avec injection de produit de contraste au temps artériel pulmonaire 
D. elle doit être réalisée avant une éventuelle artério-embolisation broncho-systémique 
E. sa réalisation n’est pas systématique devant ce type de tableau 



 
11-QRM 
Ce scanner a pour objectif 
 
A. de mieux préciser la taille de la lésion 
B. de mieux préciser la localisation de la lésion 
C. de rechercher des lésions associées 
D. d’affirmer le diagnostic d’hémoptysie 
E. de faire une cartographie vasculaire 



 
12-QRM 
L’infirmier vous demande s’il faut faire des examens sur les crachats de sang du patient, qu’en pensez-vous? 
 
A. aucun examen ne peut être pratiqué si le crachat est sanglant 
B. aucun examen n’est nécessaire à ce stade 
C. le crachat doit être mis en culture sur milieu de Löwenstein Jensen 
D. Aucun examen direct ne peut être pratiqué, seule la culture est faisable dans ces conditions 
E. Une coloration de Ziehl Neelsen peut être demandée 
F. Les examens ne peuvent être faits que sur les prélèvements des sécrétions respiratoires recueillies lors de la fibroscopie 
G. Les examens peuvent être faits sur les crachats et sur les prélèvements des sécrétions respiratoires recueillies lors de la fibroscopie 



13-QRM 
Le scanner thoracique évoque plutôt le diagnostic de cancer bronchique. L’examen direct des crachats est négatif. Quel(s) examen(s) à visée anatomopathologiques 
proposez-vous en 1

ère
 intention après réalisation de ce scanner si la topographie de la lésion du patient est centrale ? 

 
A. si la lésion est typique, aucune anatomopathologie n’est nécessaire 
B. une ponction transthoracique est l’examen clé au vu de la localisation 
C. une ponction transthoracique n’est pas indiquée en première intention dans ce contexte 
D. une bronchoscopie souple avec biopsies bronchiques est l’examen clé au vu de la localisation 
E. une bronchoscopie souple avec biopsies bronchiques n’est pas l’examen de première intention dans ce contexte 



 
14-QRM 
Dans le même contexte, quel(s) examen(s) à visée anatomopathologiques proposeriez-vous en 1

ère
 intention après réalisation du scanner si la lésion du patient était 

périphérique : 
 
A. si la lésion est typique, aucune anatomopathologie n’est nécessaire 
B. une ponction transthoracique est l’examen clé au vu de la localisation 
C. une ponction transthoracique n’est pas indiquée en première intention dans ce contexte 
D. une bronchoscopie souple avec biopsies bronchiques est l’examen clé au vu de la localisation 
E. une bronchoscopie souple avec biopsies bronchiques n’est pas l’examen de première intention dans ce but 



 
15-QRM 
Parmi les pathologies suivantes, lesquelles peuvent-elles se compliquer d’une hémoptysie 
 
A. syndrome de Goodpasture 
B. bronchite infectieuse 
C. cancer laryngé 
D. hypertension artérielle pulmonaire  
E. lupus érythémateux disséminé 
F. mucoviscidose 
G. maladie de Rendu-Osler 



16-QRM 
Parmi les formes actives ou séquellaires de tuberculose laquelle (lesquelles) n’entraine(nt) habituellement pas d’hémoptysie ? 
 
A. dilatations des bronches 
B. broncholithiase 
C. aspergillome 
D. tuberculose pulmonaire commune 
E. aspergillose bronchopulmonaire allergique 
F. miliaire tuberculeuse 



REPONSE 
 
1-QRM 
REPONSE : A,C,D,F 
2-QRM 
REPONSE : A,C,D,E 
3-QRM 
REPONSE : A,E,F 
4-QRM 
REPONSE : D,E,F 
5-QRM 
REPONSE : A,B,D 
6- QROC 
REPONSE : artères bronchiques  
7- QRM 
REPONSE : A, B, D 
8-QROC : 
REPONSE : cancer bronchique / tuberculose 
Réponse(s) alternative(s) possible(s) : Cancer/tuberculose; Cancer poumon/tubercuose 
9-QRM 
REPONSE : C,D,E 
10-QRM 
REPONSE : B- D 
11-QRM 
REPONSE : A,B,C,E 
12-QRM 
REPONSE : C,E,G 
 
13-QRM 
REPONSE  C,D 
14-QRM 
REPONSE  B,E 
15-QRM 
REPONSE : A,D,E,G 
16-QRM 
REPONSE : E,F 
 


